CONSEIL des SAGES
Compte rendu de la réunion du mardi 10.01.17 à 18H
-----------------------------Présents : Jean DESCOURS, Représentant le Maire

Jean AUDUC, Gérard BATILLAT, Claudette BELIOT, Marie-Claude BERTHIER, Eric
BLAHYJ, Hélène CLAIRET , André DENIS, Jacques DEPERNON, Denise DESSERPRIT,
Roger FINET, Claudette GUERIN , Bernard MARION, Joël OCTAVE, Geneviève ROCHE, ,
Daniel TAILHANDIER .

Excusés : Germaine ROY.
Denise DESSERPRIT est désignée comme secrétaire de séance.

Ordre du jour :
–
–
–
–

Approbation du compte rendu de la précédente réunion
Point sur les travaux des différents groupes de travail,
Document Prévention Santé Seniors Bourgogne
Questions diverses

La séance débute à 18h05
Le compte-rendu de la réunion du conseil des Sages du 27 septembre
2016 est approuvé à l'unanimité.
Jacques DEPERNON propose que les différents groupes de travail
fassent le point sur les travaux en cours :
Le groupe « Culture, Patrimoine » a eu une réunion le mardi 22 novembre 2016,
mais en l'absence de Claudette GUERIN et de Jean AUDUC , le groupe n'a pas trop
avancé.

Le groupe « Amélioration cadre de vie » est toujours sur le projet de la
numérotation et désignation des différents chemins et rues de la commune.
Jacques DEPERNON leur a demandé si ils avaient d'autres projets pour ce groupe
maintenant que la numérotation a bien avancé.

Le groupe « Infrastructure » avait annoncé, lors du conseil des sages du 27
septembre, vouloir faire un état des lieux de la réglementation et la sécurité sur les
chemins de la commune de VITRY. Après s'être partagé en 3 groupes de 2, avec l'aide de
Gérard BATILLAT, ils ont comme promis fait les visites de tous les chemins de la
commune.
Lors de la réunion du groupe « Infrastructure » du 13.12.16, les 3 mini groupes ont fait
leur bilan. Daniel TAILHANDIER nous a transmis le compte rendu qu'il a décrit et
commenté devant tout le conseil des Sages.
Il a été décidé de transmettre officiellement ce document à la municipalité pour étude.

Document prévention Séniors :
Jean DESCOURS avait transmis un document, élaboré par la Prévention Santé Seniors
Bourgogne. Sur ce document divers ateliers de prévention (alimentation, sommeil,
équilibre.. etc..) sont proposés et peuvent être mis en place à VITRY, avec un nombre
minimum de 11 personnes. Le conseil des Sages sera mis à contribution pour faire un
courrier et l'envoi de ces documents à toutes les personnes de plus de 60ANS de la
commune.

La prochaine réunion du conseil est prévue pour le 28 mars 2017 à 18H.
L'ordre du jour du 10 janvier 2017 étant épuisé, la séance est
levée à 19h30, avant le verre de l'amitié et la dégustation de la
traditionnelle galette des rois.

D. DESSERPRIT

